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Centre Communal 
d’Ac�on Sociale

mi   tés
agir ensemble

agir localement
agir autrement

Journée internationale
des droits des femmes

8 mars 2023

À l’Hôtel de Ville :

De 9h à 12h (accueil à partir de 8h30) :
< Salon de Guise
Table ronde « Quels sont les enjeux pour les 
femmes dans l’inclusion numérique en 2023 
et comment y répondre collectivement ? » 
Proposée par la Mission Inclusion Numérique 
de la Ville de Metz.

De 14h à 15h
< Grand Salon
Atelier de la Mission Locale pour les 16-25 ans
Présentation de l’atelier ORIENT’TOI avec 
témoignages de jeunes sur des métiers 
« genrés » et échanges sur des parcours 
professionnels atypiques entre jeunes et 
créatrices d’entreprises en partenariat avec 
l’AFFDU.

De 15h10 à 16h15
< Grand Salon
Projection du documentaire « Suzanne : 
le bistouri et le féminisme » sur la vie de 
la pionnière de la chirurgie réparatrice et 
femme engagée.
A la suite de cette diffusion : échange avec le 
club Soroptimist International Metz.

Intermède musical proposé par le Café social
Frédérique Feldt interprétera 3 chansons 
d’Anne Sylvestre et de Nicole Croisille

16h30 à 17h30
< Grand Salon
Vous pensez connaitre l’Histoire du Droit des 
femmes : venez participer au Quizz de MiXYtés 
et du CIDFF.

De 18h30 à 20h00
< Grand Salon
Dans le cadre des Egalistiques, l’Education 
Nationale et la Ville de Metz vous invitent 
à une conférence suivie d’un débat, sur le 
thème : « Questionner l’origine des violences 
faites aux femmes pour éduquer à l’égalité 
fille garçon. » animée par Christian Budex et 
Stéphanie Miraut.

Au CCAS :

De 9h à 12h et 13h30 à 16h
Du 6 au 10 mars
Exposition proposée par le CIDFF dans la salle 
d’accueil du CCAS
Le 8 mars
Quizz et vidéos sur le Droit des Femmes 
et son évolution au cours de l’Histoire. 
Rencontres et discussions avec les agents 
du CCAS sur le thème de l’Egalité entre les 
femmes et les hommes.

À l’Agora :
La Mission Locale propose des animations
toute l’après-midi avec des ateliers, une table 
ronde sur les métiers genrés, l’exposition 
Epreuves de femmes…

Au café social de 
Moselle :

< 14, rue Mazelle à Metz

A 14h
Conférence débat : Femmes et exil


